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Auto-analyse d'une séquence pédagogique 

 

Intitulé de la séquence / tâche finale : APPLY FOR "THE BEST JOBS IN THE WORLD" CONTEST   
 
Tâche finale : SPOKEN PRODUCTION A2+ (ORAL PRESENTATION)  

--> APPLY FOR one of the best jobs in the world in Australia and CONVINCE the 
members of a jury you are the best applicant through a short VIDEO 
PRESENTATION.  
 

Niveau du CECRL : A2+ 

 

Classe / spécialité professionnelle : Seconde ASSP (30) + Seconde GA (12) 
 

Etapes et grandes lignes de la séquence (séances) + supports et outils pédagogiques : 
 
 
 

LESSON STEPS : 
 

1) LISTENING (A2) DISCOVER “the 6 best jobs in the world Australia contest” through a Tourism 

Queensland’s video.  

 

 

2) WRITING + SPEAKING (A2) : FILL IN a personality test form to choose one of the jobs that 

matches your personality. SPEAK TO DESCRIBE YOUR PERSONALITY AND EXPLAIN which job you 

have chosen to apply for. 

 
 

3) WRITING (A2) : WRITE AN E-MAIL MESSAGE to Tourism Queensland to be pre-selected: describe 

your personality, show your motivation and explain why you really like the job you have chosen.  

 

 

4) LISTENING (A2) : understand how 'the best jobs" applicants describe themselves in personal 

videos  

 
 

5) FINAL TASK - SPOKEN PRODUCTION (A2+) : POST  a one-minute video to CONVINCE the jury 

members you are the best applicant.  

 
 
 
 
 
 
 



Evaluation(s) : compétences d'écriture (e-mail) Niveau A2 + expression orale en interaction (A2) et en 
continu A2 + 
 
 

ASPECTS + (ce qui a bien fonctionné) 
 
→ raisons ? 

ASPECTS - (ce qui pourrait être amélioré, ce qui a 
moins bien fonctionné durant cette séquence) 
→ raisons ? 

 
-intérêt pour le scénario, facilité pour se mettre au 
travail : les élèves se sont réellement pris au jeu 
comme s'ils allaient faire le concours (les métiers 
proposés et l'Australie ont suscité une réelle 
curiosité ; 
 
-bonne entrée en matière pour débuter l'année 
scolaire avec des élèves de seconde. J'en avais 
assez des "vielles" séquences traditionnelles du 
type "introduce oneself" pour débuter en 
septembre ; 
 
 - Cette séquence a permis aux élèves de se 
connaître mutuellement à travers cette séquence.-
ma volonté était de proposer une séquence 
dynamique, des activités vivantes/"vivifiantes" ; 
 
- les élèves ont découvert de manière ludique des 
aspects culturels très concrets de l'Australie 
(géographie, cuisine, événements culturels ...) 
 
-Des élèves ont été très créatifs et très dynamiques 
pour réaliser la tâche finale. 
 
 

 
-J'ai parfois été déçu entre l'intérêt suscité  
-la moitié des élèves, lorsqu'ils ont été évalués 
en fin de séquence ont réalisé des présentations 
orales "moyennes" sans toujours faire preuve 
d'inventivité et d'originalité. Ils n'ont  pas 
vraiment exploité tous les outils de langue que 
nous avions utilisés dans le cadre du cours ; 
 
-->j'aurais dû davantage faire travailler en 
amont les compétences d'expression orale en 
continu des élèves et réaliser des évaluations 
formatives avant l'évaluation finale. J'aurais dû 
peut-être aussi expliciter / illustrer encore 
davantage les objectifs à atteindre à partir 
d'exemples au début de la séquence et avant 
l'évaluation finale : une grille d'évaluation, 
même claire et bien conçue ne suffit pas. 
 
-J'ai dépassé le nombre de séances prévues. La 
séquence a duré un peu plus de trois semaines : 
j'aurais pu réduire le nombre de vidéos dans la 
quatrième étape (2 ou 3 vidéos à étudier 
auraient suffit au lieu d'en proposer 5 ou 6). 

 


